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1- OBJET DE LA CONSULTATION 

 
 1-1 Type de Marché:  
 
Le CCP est établi en application du code des marchés publics relatifs à la fourniture des repas dans 
la restauration scolaire. 
 
Le marché est un marché public de service passé en procédure adaptée en application des articles 
28-30-52 et 77 du code des marchés publics 
 
Dans le cadre de cette procédure, la Commune de CASSEL se réserve la possiblite de négocier les 
offres des candidats. 
 
 1-2 Objet de la consultation : 
 
Le présent marché a pour objet la livraison et la founiture de denrées alimentaires ainsi que la 
confection des repas  pour la restauration scolaire (hors vacances) et l'accueil de loisirs. 
 
A cela s'ajoute une option : 
 
option n°1 : Fourniture d'accessoires 
 
Le détail des prestations à fournir est indiqué sur le bordereau de prix ainsi que sur ce document. 
 
Les variantes sont autorisées, mais il convient, tout de même, de répondre obligatoirement à la 
solution de base. 
 
 1-3 Durée du marché et estimation financière : 

 
Le présent marché sera conclu pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois à compter de la date de 
notification. 
 
La fourniture et la livraison des repas commencera à partir de : 
 

– la rentrée scolaire : le 1er septembre 2018 
 
Le montant de la prestation n'excèdera pas le seuil des 90 000€ HT pour l'année. 
 
 1-4 Estimation des Commandes : 
 
Entre 12.000 et 18.000 repas enfants et 2 000 repas adultes sont commandés chaque année. 
 

2- LA FOURNITURE DES REPAS 
 
 2-1 La composition des repas : 
 
Les menus respecteront le plan alimentaire ainsi que les cahier des grammages conforme à la 
circulaire de l'Education Nationale applicable. 
 

Les menus devront obligatoirement contenir les composants suivants : 
 

Déjeuner maternelle 
– une entrée, 
– un plat protidique principal, 
– un plat d'accompagnement, 
– un fromage ou un laitage ou un dessert, 
– pain en quantité suffisante (boulanger local) 
– les condiments sont à fournir : sel, poivre, ketchup, mayonnaise, sucre (en dose individuelle), 

persil, échalotes, huile et vinaigre, sauce salade. 
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Déjeuner élémentaire 
 

– une entrée au choix entre 3 de même catégorie 
– un plat protidique principal, 
– un plat d'accompagnement, 
– un fromage ou un laitage ou un dessert au choix entre 3 de même catégorie 
– pain en quantité suffisante (boulanger local) 
– les condiments sont à fournir : sel, poivre, ketchup, mayonnaise, sucre (en dose individuelle), 

persil, échalottes, huile et vinaigre, sauce salade. 
 
Déjeuner adulte 
 

– deux entrées au choix entre 3 de même catégorie, 
– un plat protidique principal, 
– un plat d'accompagnement, 
– deux desserts au choix entre 3 de même catégorie, 
– pain en quantité suffisante (boulanger local) 
– les condiments sont à fournir : sel, poivre, ketchup, mayonnaise, sucre (en dose individuelle), 

persil, échalotes, huile et vinaigre, sauce salade. 
 
NB: 
 

– le choix au self est proposé pour les élémentaires, les maternels étant servis à table 
– le choix est dirigé au self pour les entrées et les desserts. 
–  

 
 2-2 Elaboration et  type de menus : 
 
 Type de menus : 
 

– un menu standard, 
– des menus de substitution seront demandés en cas : 

 
-  d'allergies alimentaires, 
-  de régime médical, 
-  de raisons religieuses. 

 
 Elaboration des menus : 
 
Un projet de menus pour 3 mois comportant 1 à 3 menus à thème, sera proposé par le titulaire et 
sera soumis à l'approbation de la Commission des menus. Celui-ci doit porter  sur tous les services 
prévus au marché. 
 
Le titulaire du marché s'engage à participer à chaque commission des menus et à prendre en 
considération les éventuelles remarques qui pourraient être apportées. 
 
 Composition de cette Commission : 
 

– Le titulaire du marché, 
– La municipalité (Elus ou Conseillers), 
– Le responsable de la restauration scolaire, 
– Les parents d'élèves eventuellement. 

 
Celle-ci se réunit tous les trois mois pour faire le point sur les prestations livrées, étudier les 
propositions du titulaire et éventuellement y apporter des modifications. 
 
Les menus livrés seront conformes aux décisions prises en Commission. Toutefois, le titulaire peut 
exceptionnellement en cours de réalisation, procéder à des modifications à condition que celles-ci : 
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– soient justifiées par difficulté d'approvisionnement, 
– respectent les équivalentes alimentaires et ne modifient pas la valeur nutritionnelle, 
– ne nuisent pas à la qualité hygiènique et gastronomique du repas. 

 
Les menus seront transmis à la Mairie pour affichage et transmission aux parents. 
 
 2-3 La qualité des plateaux : 
 
Le prestataire doit tenir compte : 
 

– de la qualité des produits qui entrent dans la composition des menus en fonction des effets 
du procédé de fabrication et de stockage, 

– des problèmes de digestibilité propres aux enfants. 
 
 
 
 2-4 Le délai des commandes : 
 
Les repas du jour ainsi que les pique-niques seront commandés le jour même avant 10h00 par le 
responsable de la restauration scolaire, en précisant le nombre de repas maternel et élémentaire 

 
 
 2-5 La fabrication : 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la détermination de la durée de vie de préparations 
culinaires élaborées à l’avance est placée sous l’entière responsabilité du fournisseur. 

Le prestataire est tenu de joindre à son offre le planning de fabrication. Le prestataire doit s’engager 
à ce que le délai ne puisse excéder trois jours après celui de fabrication. Dans le cas où le délai est 
supérieur à trois jours, le prestataire est tenu de joindre les pièces relatives aux études de 
vieillissement par famille de produit (études prévues aux articles 40 et 42 de l’arrêté du 29 septembre 
1997). 

Les denrées utilisées pour la préparation des repas doivent répondre aux dispositions de la 
réglementation concernant les denrées alimentaires. Elles doivent être conformes : 

– Au guide des bonnes pratiques hygiéniques, 

– Aux normes homologuées et enregistrées de l’AFNOR. 

Le prestataire est soumis à veiller à la bonne qualité des produits crus, à un degré de mûrissement 
adapté pour les fruits et légumes. 
 
 2-6 Les moyens matériel et le service : 
 

 Moyen matériel : 
 
Néant 
 

 Moyen service : 
 
Le prestataire s’engage à organiser des sessions de formation du personnel et à apporter une 
assistance technique (un contrôle des équipements est demandé durant chaque vacances 
scolaires) et réglementaire sur la restauration scolaire. 
 

 

 
 2-7 Le contrôle d'hygiène : 
 
Le titulaire du marché s'engage à respecter les dispositions réglementaires définies par l'arrêté 
ministériel en vigueur, relatif à la restauration collective. 
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Il doit répondre aux exigences de la circulaire interministérielle en vigueur relative à la composition 
des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des enfants. 
 
La commune de Cassel se réserve le droit si elle le juge de faire appel aux services compétents 
(services vétérinaires...) 
Les frais afférents à cette mesure seront à la charge du titulaire du Marché. 
  
 
 2-8 Le repas de dépannage : 
 
Un repas de secours non périssable sera prévu en cas d'éventuels problèmes (problème de 
livraison, panne électrique, intempéries, manquement de repas....). 
Ces repas de substitution pourront être stockés sur le site de la  restauration scolaire, ils seront en 
quantité suffisante pour fournir l'effectif maximum pour un service. Le prestataire vérifiera 
régulièrement les dates de péremption et remplacera les denrées concernées. 
 
 2-10 Le repas pique nique : 
 
Dans le cadre des accueils de loisirs (juillet/aout) et la restauration scolaire de façon ponctuelle, il 
est demandé au prestataire de remplacer le repas par un pique-nique. 
La commune de CASSEL s'engage à prevenir les prestataires. 
Les paniers pique-nique ainsi que les repas froids seront livrés en portions individuelles. 
  
 2-11 Les repas à thème et semaine du goût : 
 
Il est demandé au prestataire de prévoir avant chaque petites vacances scolaires, soit 5 à 6 fois 
durant l'année scolaire, des repas à thèmes ainsi que des animations avec des supports 
pédagogiques. 
 
Le prestataire s'engage à fournir un repas pour les évenements suivants : 
 

– pour Noël, 
– pour Mardi Gras, 
– et pour la fin d'année. 

 
En ce qui concerne la semaine du goût, le prestataire s'engage à fournir des menus spécifiques 
fixés nationalement. 

  
 
 
 
 2-12 La livraison :  
 
Les prestations seront effectuées sous la responsabilité du titulaire à l’adresse suivante : 
 
Ecole Till l’Espiègle rue de BERGUES 59 670 CASSEL 
 

 
 3-LES DISPOSITIONS GENERALES 

 
 Les candidats sont engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de remise des offres. 
 

3-1 Non-reconduction du marché – Résiliation du marché 
 
 Non-reconduction du marché 
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La commune peut, à chaque date anniversaire, ne pas reconduire le marché pour quelque raison 
que ce soit. Elle devra en informer le prestataire au moins 3 mois avant la date anniversaire du 
marché par courrier en recommandé avec accusé de réception. 
 

Résiliation aux torts du prestataire 
 

Le marché peut être résilié aux torts du prestataire avec exécution des prestations à ses frais et 
risques : 
 

– Sans mise en demeure en cas de carence grave, menace à l’hygiène ou à la sécurité 
publique, lorsqu’il déclare, indépendamment d’un cas reconnu de force majeure, ne pouvoir 
exécuter ses engagements, lorsqu’il s’est livré à des actes frauduleux portant sur la nature, 
la qualité ou la quantité des prestations, lorsque postérieurement à la conclusion du marché, 
le prestataire a été exclu de toute participation aux marchés publics, en cas de liquidation 
amiable ou redressement judiciaire. 

 
– Après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours à compter de la 

notification lorsque le prestataire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais 
contractuels, notamment en ce qui concerne la production des justifications d’assurance, 
lorsqu’il a sous-traité en contrevenant aux dispositions du présent cahier des charges ou 
lorsqu’il contrevient à la législation ou à la réglementation du travail. 

 
3-2 PRESENTATIONS DES OFFRES 
 

 
Le candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées 
par lui : 

 
 Pièces administratives 

 

 La lettre de candidature  DC1 (ancien DC4), 

      La déclaration du candidat DC2 (ancien DC5), 

      Etat annuel des certificats reçus NOTI 2 (ancien DC7), 

   Une déclaration indiquant ses effets moyens annuels et l’importance du personnel    
d’encadrement pour chacune des trois dernières années, 

     Toutes les copies porteront la mention obligatoire manuscrite et originale : 
“ Je soussigné…agissant au nom de la société…atteste sur l’honneur que la présente copie est 

conforme à l’original ” date et signature. 
 

 L’offre de prix 
 

 Le (ou les) actes d’engagement (ATTRI 1) dûment complété(s) et signé(s) 

 Le règlement de consultation (RC) dûment signé, 

 Le(s) bordereau(x) de prix complété(s) et signé(s). 
 
 3-3 Documents à fournir par l’attributaire potentiel du marché : 
 

 Une attestation de l’URSSAF datant de moins de six mois, (document à renouveler tous les 
six mois), 

 L’extrait Kbis ou déclaration CFE ou CIP ou n° d’ordre ou renseignements légaux, 

 Une attestation sur l’honneur de situation régulière au regard des articles L 320,  L143-3 R 
143-2 du code du travail pour les salariés. 
 
 3-4 Langue du contrat 
 
Tous les documents écrits doivent être rédigés en français et en euros. 
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 4- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 
 

4-1 Pièces particulières 
 

1. L’acte d’engagement (ATTRI-1) dont l’exemplaire original conservé dans les archives du 
Maître d’ouvrage fait seul foi, 
 
2. Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives du Maître d’ouvrage fait seul foi, 
 
3. Le règlement de la consultation. 
 
 
 
 
 

4-2 Pièces générales 
 

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (C.C.A.G.) auquel il sera fait référence en tout point non mentionné dans 
le présent C.C.P. 
 
6. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de fournitures 
courantes et de services, auquel il sera fait référence en tout point non mentionné dans le C.C.P., 
 
7. L’ensemble des normes, en particulier celles concernant les conditions d’hygiène relatives à la 
préparation, la conservation et la distribution des repas, le transport des aliments et les normes 
relatives à la composition des repas servis en restauration scolaire et sécurité des aliments. 
Les éléments applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix. 
Ces documents sont réputés connus de l’entreprise bien que n’étant pas joints au dossier. 
  
 4-3 Critères d'attribution du marché 
 
1- Le prix …..60% 
2- La qualité et la diversités des repas proposés…..40% 
 

 
 5- PRIX – VARIATION DES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES 
 

 5-1 Les prix 
 

Les prix sont réputés complets ; ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, 
parafiscales, dépenses résultant de l’exécution des missions et toutes sujétions qui sont 
normalement prévisibles. 
Une distinction sera faite par catégorie de repas (repas enfants et repas adultes) et apparaîtra dans 
le bordereau de prix. 
Le marché est traité à prix unitaire. Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement 
exécutées. 
 
 
 
 

 5-2 Variation des prix 
 
 Période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 
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Les prix indiqués dans l’offre sont fermes et définitifs. 
 

Au-delà de cette période 
 

Tous les ans, à la date anniversaire du contrat, les prix unitaires des repas pourront être révisés. 
Toutefois, cette révision ne pourra conduire à une augmentation des prix supérieure à celle qui 
résulterait de l’application de la formule de révision suivante : 
 
P = Po (0,15 + 0,85 x I/Io) 
- P = prix unitaire HT révisé 
- Po = prix unitaire HT en vigueur avant la révision 
- 0.15 = donnée fixe 
- 0.85 = donnée fixe 
- I = dernière valeur connue de l’indice mensuel du prix des repas dans un restaurant scolaire ou 
universitaire 
- Io = valeur du même indice à l’entrée en vigueur du contrat ou lors de la dernière révision des 
clauses financières. 
Ces indices sont tirés du bulletin mensuel de la statistique diffusé par l’I.N.S.E.E. Au cas où le 
pourcentage de l’augmentation résultant de l’application de cette formule serait supérieur au 
pourcentage accordé pour l’encadrement des prix dans le secteur des cantines scolaires, 
l’augmentation serait limitée à l’encadrement des prix. 
Le prestataire fait connaître dès le 15 juin, sur les paramètres connus à cette date, les tarifs à 
appliquer pour la rentrée scolaire suivante en ce qui concerne la restauration scolaire. 

 
Quantités 
 

Au regard du nombre d’élèves scolarisés qui peut varier d’une année sur l’autre, le Maître d’ouvrage 
ne peut s’engager sur un nombre ferme de repas à réaliser. Une estimation du nombre de repas 
servis sur l’année scolaire est détaillée dans le présent C.C.P. Toutefois, ces chiffres sont donnés à 
titre indicatif et n’engage pas contractuellement le Maître d’ouvrage. Aucune réclamation du titulaire 
ne sera acceptée au regard d’un nombre inférieur ou supérieur de repas à confectionner. 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées selon les nombres effectifs de repas 
commandés par le Maître d’ouvrage sur lequel seront appliqués les prix unitaires figurant dans l’acte 
d’engagement. 
 

Règlement des comptes 
 

Les modalités de règlement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés 
mensuellement au vu du décompte établi en 2 exemplaires des prestations exécutées le mois 
précédent et adressé à la Collectivité. Le paiement sera opéré dans les 30 jours suivant la réception 
de la facture. En cas d’intérêts moratoires, le taux applicable est le taux d’intérêt légal en vigueur. 
Le décompte devra distinguer les différents types de repas facturés (repas enfants-repas adultes). 
 

Prix 
 
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de toutes les sujétions d’une part 
à la fourniture et d’autre part à la qualité du service. Ils comprennent la prestation ainsi que tous les 
frais afférents aux opérations de vérification, au conditionnement, à l’emballage, à l’assurance, au 
stockage et au transport jusqu’au lieu de livraison. 
  
Les prix sont fermes et définitifs pour toute la durée du marché. 
 

5-3 Établissement de la facture 
 
Le fournisseur établira une facture (1 original + 1 copie) conforme à l’offre présentée et au service 
livré. 
 
 Le délai de paiement est de 30 jours. Les factures détaillées seront établies en deux exemplaires. 
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Les factures seront établies pour la restauration scolaire et l'accueil de loisirs. 
 
Elles devront faire apparaître les références du bon de commande, la nature et les quantités des 
produits, les prix unitaires détaillés et conformes à ceux mentionnés sur le bordereau de prix, le taux 
de TVA, ainsi que tous les éléments nécessaires à la vérification des conditions fixées par le marché. 
 
Aucune avance ne sera attribuée au titulaire. La commune ne réglera aucun frais d’établissement 
de facture, les règlements se feront par mandat administratif. 
 
 
 
 
 
 
Les factures établies comme il est dit 
ci-dessus   devront être adressées à 
l'adresse suivante 

Comptable assignataire de la dépense 
 

Mairie de CASSEL 
23 Grand Place 59 670 CASSEL 

Trésorerie de CASSEL 
9 Rue DESMYTTERE 
59670 CASSEL 

 
  
 6- RESPONSABILITE – ASSURANCE 
 
Le prestataire fera son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de sa mission. Il 
sera seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages résultant de son 
exploitation. Il lui appartiendra de souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnie(s) les garanties 
que couvrent ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type 
d’exploitation. Le prestataire sera assuré de manière à couvrir la responsabilité qu’il peut encourir, 
notamment en cas d’intoxications alimentaires ou d’empoisonnement pouvant survenir du fait de 
son exploitation. Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques d’intoxications 
alimentaires et d’empoisonnement ne pourra être inférieur aux limites usuellement pratiquées 
sur le marché français de l’assurance. 
Tous les certificats d’assurance devront être fournis chaque année à la collectivité, sans que cette 
dernière ait à en faire la demande. 
 
 7- PENALITES 
 
Le prestataire assure la continuité du service en toute circonstance. En cas d’interruption totale ou 
partielle, la collectivité se réserve le droit d’assurer le service par le moyen qu’elle juge approprié et 
ce, aux frais et risques du prestataire. 
En outre, en cas de défaillance dans la prestation – sauf cas de force majeure, de destruction totale 
des ouvrages ou de retard imputable à la commune – des pénalités seront appliquées au prestataire 
dans les cas suivants : 
 
- Interruption générale de la prestation, 
- non-conformité des repas aux règles en vigueur en matière d’hygiène ou aux prescriptions 
en matière de nutrition. 
 
 
Le montant de la pénalité sera déterminé de la manière suivante : 
 
Dans le premier cas, le service sera assuré par un autre prestataire aux frais du prestataire défaillant; 
une pénalité de 30% sera en outre appliquée sur le montant global de la prestation journalière, et ce 
par jour de défaillance, 
 
Dans le deuxième cas, la pénalité sera égale à 30% du montant global des repas journaliers par jour 
de carence. La pénalité sera appliquée après mise en demeure adressée au prestataire par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet deux jours après l’envoi de cette mise en 
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demeure, sauf en cas d’urgence ou de risques pour les consommateurs. 
 
 
 
 8- LITIGES 
 
    Si des litiges intervenant pendant le déroulement des prestations ne peuvent être réglés à 
l’amiable entre le titulaire du marché et la ville de Cassel, les parties pourront demander l’avis de la 
commission consultative. Si aucune solution ne peut être trouvée dans le cadre de cette procédure, 
le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Lille. 
  
  
9- DEMANDES DE  RENSEIGNEMENTS 
 
Les candidats souhaitant obtenir des renseignements techniques complémentaires s’adresseront à 
Monsieur Michaël FANTINO, Directeur général des Services, 

Tel  03.28.42.40.13 Courriel : m.fantino@cassel.fr 

 
 
 10-DEMATERIALISATION – TELECHARGEMENT 

 
Le présent appel d’offres a fait l’objet d’une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux 
candidats de télécharger les documents du dossier de consultation via le site : 
https://marches.cdg5962,fr. 

 
 
 11- CONDITION D'ENVOI DES OFFRES 
 
Les offres seront présentées sous pli cacheté contenant les documents repris à l’article 3 du 
présent règlement. 
 
Ce pli portera la mention  “ La fourniture et la livraison de repas pour la restauration scolaire et 
d’accueil de loisirs de Cassel. NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER. ” 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 

réception postal à cette même adresse; 
 
 
 
 
A…………………………………., Le………………………….. 
 
Signature de l’entreprise : 

 


